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FICHE CAMP DE JOUR 2018 

ENFANT Remplir UNE inscription par enfant 

Nom AUX FINS D’IMPÔT – RELEVÉ 24 POSTÉ 
EN FÉVRIER DE L’ANNÉE SUIVANTE ÉMIS À : Prénom 

Sexe                             féminin                  masculin 
Nom : _____________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________  

#Assurance Sociale : _________________________________ 

Refus de fournir le N.A.S.  

Même adresse que l’enfant inscrit ci-dessus   

Si différente, inscrire l’adresse complète :  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

Date de naissance :               N.A.M. :                 Expiration :         

Téléphone principal : 

Adresse principale : 

Ville :                                                     Code postal : 

MÈRE 

Nom 

Prénom 

Résidence téléphone :                      Travail téléphone : 

Cellulaire : 

Adresse courriel : 

PÈRE 

Nom 

Prénom 

Résidence téléphone :                      Travail téléphone : 

Cellulaire : 

Adresse courriel : 



 

2018-03-20 

 2 
 

FICHE MÉDICALE DE L’ENFANT  

Votre enfant a-t-il une allergie requérant une attention particulière?    OUI      NON    

Si oui, précisez :  ____________________________________________________________ 

Traitement :  _______________________________________________________________ 

  

L’enfant porte-t-il son médicament sur lui?    OUI      NON   

(Dans le cas d’un Épipen, l’enfant doit le porter sur lui.)  

  

Votre enfant a-t-il d’autres problèmes de santé requérant une attention particulière? 

OUI      NON   

Si oui, précisez :  ____________________________________________________________ 

Traitement : ________________________________________________________________  

            

Votre enfant a-t-il des difficultés au niveau : 

 Visuel :  Précisez___________________   Moteur :  Précisez_____________________ 

 Auditif :  Précisez__________________    De langage : Précisez__________________ 

 Autres (TED, TDA, etc.), Précisez :_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

URGENCE / Personne(s) à contacter en cas d’urgence  (autres que les parents): 

Nom :  ___________________________________________________________________ 

Tél. :  ____________________________Lien de parenté :  __________________________ 

Nom : ___________________________________________________________________ 

Tél. :  ____________________________Lien de parenté :  __________________________   

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LA PRISE DE PHOTOS : 

 

Nous vous demandons l’autorisation afin de prendre des photos de votre enfant 

lors de son séjour au camp de jour de Delson.  Ces photos seront utilisées lors 

d’activités spéciales au camp de jour ou dans des publications officielles de la 

Ville de Delson.  

Vous devez remplir la section qui correspond à votre choix. 

Moi, _________________________________, accepte que mon enfant, 

_____________________________________, soit pris en photo lors de son 

séjour au camp de jour, les photos étant strictement utilisées pour des activités 

ou des publications officielles.  

Signature du parent : _________________________________ 

Moi, ________________________________, refuse que mon enfant, 

____________________________________, soit pris en photo lors de son 

séjour au camp de jour, les photos étant strictement utilisées pour des activités 

ou des publications officielles.  

Signature du parent : _________________________________ 
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CAMP DE JOUR – FRAIS D’INSCRIPTION 2018  

 Inscription de base /tarification unique pour 5 à 8 semaines (excluant les sorties) 
 
Résident : 370 $ -1

er
 enfant 350 $ - 2

e
 enfant 330 $ - 3

e
 enfant et plus Non résident :  560 $ 

 

 Inscription hebdomadaire / MAXIMUM 4 semaines (excluant les sorties) 

  

PÉRIODE COÛT PAR 
SEMAINE 

COÛT PAR SEMAINE 

 RÉSIDENT NON RÉSIDENT 

     Semaine #1 du 26 au 29 juin 
Semaine #2 du 2 au 6 juillet 
Semaine #3 du 9 au 13 juillet 
Semaine #4 du 16 au 20 juillet 
Semaine #5 du 23 au 27 juillet 
Semaine  #6 du 30 juillet au 3 août 
Semaine #7 du 6 au 10 août 
Semaine # 8 du 13 au 17 août 

     Semaine compl. du 20 au 24 août 

72 $ 
90 $ 
90 $ 
90 $ 
90 $ 
90 $ 
90 $ 

90 $ 

112 $ 
140 $ 
140 $ 
140 $  
140 $ 
140 $ 
140 $ 
140 $ 
90 $ 

TOTAL CAMP DE JOUR $ $ 
 

 Service de garde / 5 à 8 semaines      285 $  
  

  Service de garde hebdomadaire / MAXIMUM 4 semaines    
            (excluant les sorties)      50 $ / SEMAINE 1    65 $ PAR SEMAINE (2 à 8)  

 
                TOTAL SERVICE DE GARDE                                                                  ________$ 

 
Choix des semaines - cochez : 

1. Du 26 au 29 juin      5.  Du 23 au 27 juillet   
2. Du 2 au 6 juillet    6.  Du 30 juillet au 3 août   
3. Du 9 au 13 juillet    7.  Du 6 au 10 août   
4. Du 16 au 20 juillet    8.  Du 13 au 17 août  

 

THÉMATIQUES (9- 12 ans) Les 9-12 ans doivent choisir UNE discipline par semaine (sem. 2 à 7) 

c 

c 

c 

c 
c 
c 
c 

c 
c 
c 

c 

c 
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Semaine 2 : 2 au 6 juillet    Flag football Bande dessinée     Cuisine 
Semaine 3 : 9 au 13 juillet   Athlétisme Scrapbooking       Sciences 
Semaine 4 : 16 au 20 juillet Hockey  Danse         Magie 
Semaine 5 : 23 au 27 juillet  Volleyball Skate       Jeux de société 
Semaine 6 : 30 juillet au 3 août Kinball  Graffits       Musique 
Semaine 7 : 6 au 10 août  ultimate frisbee Théâtre       Yoga  

 
CHOIX DES SORTIES 2018 
 

DATE SORTIE DESCRIPTION COÛT 

Mardi 
3 juillet 

Centre des 
Sciences 

IMAX 
Pour les 

5 à 12 ans 

AM : Venez découvrir une toute nouvelle exposition au Centre des Sciences. Des expériences hors 
du commun vous y attendent. 

PM : Venez assister à une présentation 3D sur un écran géant. Sensations fortes garanties! 

25$ 

Mardi 
10 juillet 

Récré-o-
parc 

Pour les 
5 à 12 ans 

Une journée à la plage pour profiter de la chaleur et  
pour se rafraîchir. 

15 $ 

Mardi 
17 juillet 

Centre de 
plein air 

l’Estacade 
Pour les 
5-12 ans 

Venez pratiquer quatre activités incontournables de plein air: rabaska, tir à l’arc, escalade et 
sciences de la nature.  

 

25 $ 

Mardi 
24 juillet 

Gym-Fly 
Pour les 

5 à 12 ans 

Centre intérieur pour les petits gymnastes qui souhaitent faire du trampoline, du trapèze et du cirque.  

 

25 $ 
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DATE SORTIE DESCRIPTION COÛT 

Mardi 
31 juillet 

Théâtre de 
la Dame de 

Coeur 
Pour les 

5 à 12 ans 

Activités artistiques qui permettront aux jeunes de plonger dans l’univers grandiose des marionnettes 
géantes.  

 

30 $ 

Mardi 
7 août 

Zoo de 
Granby 

 
5 à 12 ans 

 

 

Le plus important jardin zoologique du Québec. Sur ses sentiers, on peut observer 1500 animaux de 
près de 225 espèces exotiques et  

90 espèces marines. De plus, le site propose un petit rafraichissement dans un décor inspiré d’un 
village amazonien. 

30 $ 

     

TOTAL SORTIES :________$ 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION : 

TOTAL À PAYER :________$ 

 

PAIEMENT COMPLET :  COMPTANT   CHÈQUE   DÉBIT  

  

PAIEMENTS DIFFÉRÉS (au plus tard le 15 juin 2018) 

 

À l’inscription________$           15/04/2018__________$       15/05/2018 __________$      15/06/2018__________$        
 

Informatisé ______  Service de garde _____ Relevé 24 _____ 

 


